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Evénement 

Fête de la pomme 
 

Samedi 17 septembre 
  

Le comité des fêtes, en coopération 

avec la municipalité, l’association             

« la Récré » et la coopérative 

Cofruid’Oc organisent la fête de la 

pomme. 

Fruit phare du village, la pomme est 

mise en valeur pendant ce week-end 

festif. 

Programme : 

                  
A la Cofruid’Oc : 

8h : déjeuner (participation 2€) 

Entre 8h et 16h : participez au                  

concours de gâteaux à la pomme. 

Amenez vos desserts à la Cofruid’Oc.  

De 8h à 10h30 : visite des vergers et 

usine avec intervention d’une                    

diététicienne. 

De 10h à 16h : animations pour                  

enfants. 

11h : inauguration de l’usine 

12h30 : abrivado / bandido (parcours 

route de Saint-Nazaire de Pezan).  

Suivi d’un apéritif offert par la mairie. 

14h : Olympiades pour les enfants                

accompagnés de leurs parents, organisées 

par « la Récré ». 

16h30 : remise des prix du concours de 

gâteaux. 

17h : gouter des enfants. 

 
A l’espace de loisirs du Dardaillon : 

17h30 : course de vaches avec                    

présentation de chevaux espagnols  

18h30 : loto classique : 10 quines et 4 

cartons pleins (1€ le carton, 5 € les 6, 

10 € les 12). 

  

 

 



Agenda du mois de septembre 

Exposition mairie 
 

Du 1er septembre au 
28 octobre 

 

Pilar RAMSTEIN et David NOBLOT                    

exposent ensemble leurs plus belles 

œuvres. Les toiles vous plongent en 

pleine nature avec une touche de 

féérie. 

 
Entrée gratuite. Visible pendant les 

heures d’ouverture de la mairie. 

Infos : 04 67 83 56 18 
 

 

Concert Rock’n Size 
 

Samedi 10 septembre 
21h 

Concert de musique rock avec le 

groupe "ROCK'N SIZE". 

Rock’n Size, c’est la bonne taille pour 

le vrai Rock des années 60-70, celui 

que l’on reconnait dès la première 

note, les standards éternels du                 

Spencer Davis Group, de Buddy Holly, 

Elvis, Creedence Clearwater, Ray 

Charles, Eric Clapton, Bill Halley, Kinks, 

Beatles, Joe Cocker, et bien d’autres 

(notamment, production française 

oblige, une pincée d’Eddy Mitchell). 

 
Salle René Valette 

Entrée : 8 € (gratuit moins de 12 ans) 

Réservations au 06 88 09 24 47 

 



Associations 

Associations Municipales 
 

Vendredi 16 septembre 
18h30 

Assemblée générale de l’ASCM 

(Association Sports et Culture                      

Municipaux). 

 
Salle de spectacles Bernadette Lafont. 
 

Chœur Méli Mélo 
Venez chanter et rejoindre les               

choristes de Méli Mélo. 

 

Méli Mélo recrute. Une nouvelle               

saison démarre avec un tout                   

nouveau répertoire plein de diversité 

où il y aura des extraits de la Misa 

Criolla (musique sud américaine), le 

cantique de Jean Racine, deux 

chants Anglais, le Singing in the rain 

et You rise me up, encore de la               

musique andine avec El Condor              

Pasa, variétés Française et chant 

Grec.  

Inutile de connaître musique ou             

solfège, vous pouvez assister à une 

ou plusieurs répétitions.  

 
Tous les mardis de 20h30 à 22h30 et 

dès le 6 septembre.  

Contacts au 04 67 71 24 28 ou                      

04 67 71 50 14 

Les aînés 
L’association des « Aînés de Saint-Just » a  

repris ses activités le 6 septembre.  

Les adhérents se retrouvent tous les mardis 
et les jeudis à partir de 14h à la salle du                

Lavoir. 

Des jeux de société (belote, tarot, scrabble, 

rumikub) sont proposés.  

Un terrain de pétanque, aménagé par la 

municipalité, est mis à la disposition des     

pétanqueurs.  

Les marcheurs se retrouvent tous les 

mercredis après-midi.  

Des sorties culturelles et des repas d’amitié 

sont organisés au cours de l’année.  

 

L’association est ouverte à tous, retraités ou 

non retraités. Les inscriptions sont prises tous 

les mardis et les jeudis. 



Associations 

ASCM Danses Africaines 

Blanches ébène 
 

Après un voyage au Sénégal en 2014,  

« Blanches Ebène »  nait et s'engage 

pour promouvoir  

les cultures d'Afrique et d'ailleurs. 

A travers des activités, des événements              

artistiques et des actions solidaires ces 

femmes vont PARTAGER…"Voilà le 

mot clé, le mot essentiel." Ken Bugul 

 

La section ASCM Danses Africaines de 

Saint Just vous attend pour la reprise 

des cours hebdomadaires.                      

Avec Thierno "Elico" Thiam et ses               

percussionnistes : 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE                                     
de 19h30 à 21h 

Salle Renée Valette. 

 

SOYEZ PRESENTS EN DANSE                              

ET EN CHOEUR 

  

Inscriptions à partir du 16/09/2016 

Infos au 06 34 23 33 24.  
 

Le club ado 

 

Le club ado a rouvert ses portes le           

7 septembre. Il sera ouvert le mercredi de 

14h à 18h. 
Ce club est ouvert à tous les                   

saint-justois de 11 à 17 ans. 

 

Infos auprès de Rachid SAYED au              

06 09 18 42 36 

 

A savoir 

Téléthon 2016 
 

Cette année, le Téléthon aura lieu à        

Saint-Just le dernier week-end de          

novembre. 
La mairie fait appel aux Saint-Justois 

pour la confection d’une écharpe de 

20 cm de largeur et de la longueur 

que vous  souhaitez. Les écharpes     

tricotées seront cousues ensembles 

pour n’en former qu’une seule. Pour 

les personnes qui ne savent pas                     

tricoter, mais qui ont des pelotes de 

laine, elles peuvent en faire don en les 

déposant à la mairie. 

L’objectif téléthon : les personnes             

devront deviner la longueur totale de 

l’écharpe. Pour jouer elle devront faire 

un don. La personne ayant trouver la 

longueur exacte gagnera un lot. 
 

Mesdames, à vos aiguilles ! 

 
 



A savoir 

 

 

Identité visuelle 
 

La ville de Saint-Just va  prochainement avoir un nouveau site internet. Plus 

complet il vous facilitera les tâches administratives et vous informera sur les   

activités de votre village. 

 

La mairie a aussi pour projet de créer l’identité visuelle de Saint-Just.          

L’entreprise de communication en charge de ce projet, à fait trois propositions de logos.  

 
Afin de vous impliquer dans le choix, de la nouvelle identité visuelle du village, 

vous avez la possibilité de voter pour votre logo préféré. 

Pour cela, il vous suffi d’envoyer votre vote par email à servicecom@stjust34.com. 

 



SAMEDI 15 OCTOBRE 21h 
Salle René Valette 

Spectacle, buvette. 
Entrée : 10 € 

Réservations en mairie à partir du 12 septembre de 18h à 19h, 

tous les soirs (hors week-end). Infos au 06 88 09 24 47 



Portrait 

La Récré, 10 ans ! 
 

Créée en 2006, la Récré a su au fil des      

années s’intégrer dans le paysage              

associatif du village. 

 

Dès le départ, l’association avait pour               

objectif d’offrir des animations aux  enfants 

et de les faire participer à la vie du village. 

Les premiers événements ont été                 

l’organisation d’un vide grenier, d’une 

chasse au trésor, une boum, un marché 

aux fleurs, ... 

Aujourd’hui, l’association poursuit son                

objectif premier en proposant des               

animations tout au long de l’année (loto, 

vente de muguet, …). 

Elle participe au carnaval et organise le bal 

costumé de l’après-midi.  

En décembre, elle organise avec les deux 

écoles, une soirée de Noël : animations et 

ateliers  ludiques gratuits,  spectacle, chants 

de Noël, … 

Elle participe aussi à la fête de la pomme, à 

un dimanche à la campagne, …  

Toutes ces animations permettent chaque 

année, de faire gracieusement un don aux 

deux écoles des gains récoltés. 

 

Si vous souhaitez rejoindre l’association, 

contactez Virginie LASNE au 06 63 02 13 31. 

 

 
 

Pour recevoir le flash info par email,                                                                    
envoyez votre demande à servicecom@stjust34.com  

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur Facebook : Village de Saint-Just 

La Récré en 2006 

La Récré en 2016 

« Les Olympiades », pendant la fête 

de la pomme 


